DES RÉACTIONS
AUX ARTICLES PRÉCÉDENTS
Deux articles mis en ligne dernièrement, « Mar Benham, récit d’une résurrection »
et « La tradition des feux de Noël à Qaraqosh » ont suscité quelques réactions dont
vous trouverez ci-dessous la teneur.
« Mar Benham, récit d’une résurrection » (https://www.corse.catholique.fr/wp-content/
uploads/sites/17/2021/01/CARCAGNO-IRAQ-10-mar-Behnam.pdf)

De Qaraqosh est parvenue un complément d’information relatif à la célébration des
saints Benham et Sarah, fêtés le 10 décembre.
Lors de la fête de saint Benham, la tradition est de jeter un morceau de tissus sur le
grand haut-relief représentant le saint à cheval terrassant le diable. Si la pièce de
tissus se fixe en un quelconque endroit de la statue, le saint réalise le souhait de la
personne qui l’a jetée. Le bénéficiaire du bon vouloir de saint Benham offre alors,
selon ses capacités financières, un don en argent à l’église du martyrium.

Avant la destruction du haut-relief par les djihadistes, il était beaucoup plus difficile de faire
tenir les morceaux de tissus sur les saillies de l’ouvrage

« La tradition des feux de Noël à Qaraqosh » (https://www.corse.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/17/2021/01/CARCAGNO-IRAQ-11-Feu-de-No%C3%ABl.pdf)
De Corse, plusieurs informations en complément.
L’une de Rutali, dans le Haut-Nebbio, où se perpétue cette tradition.

Noël 2020 à Rutali, place de l’église

Deux autres de Calacuccia (Niolo) et Pietroso (piève de Castello). Dans ces villages,
ce sont les enfants qui se chargeaient d’apporter la plus belle bûche ("u ceppu di
Natale") que leurs parents avaient mise de côté en prévision du feu allumé place de
l’église. Le feu était donc le fruit d’une collecte solidaire. Si en Corse le bois abonde,
ce n’est pas le cas dans la plaine de Ninive et il n’y est donc pas question de bûches
mais de petite végétation arbustive. En revanche dans certains villages (mais pas à
Calacuccia ni à Pietroso) on recueillait les cendres, réputées bénéfiques, comme c’est
la coutume à Qaraqosh.

